LES INCONTOURNABLES DE GENEVE & VISITE DU JARDIN BOTANIQUE
JEUDI 1er SEPTEMBRE 2022
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Commençons par la découverte panoramique de la ville et du quartier calme et verdoyant des organisations
internationales à bord de notre car dans lequel aura pris place l’un de nos guides. Après ce premier périple de 1h15, nous
poursuivrons - à pied (réparties en 2 groupes et durant 45 minutes) - la découverte des ruelles pavées de la Vieille-Ville
dominée par la somptueuse Cathédrale St-Pierre. Nos spécialistes nous livreront tous les secrets de l’histoire très riche de
Genève . Cette première partie du programme se terminant au centre, il sera loisible à chacune d’organiser son repas de
midi (pléthores de restaurants à disposition) puis de reprendre notre autocar pour un déplacement vers le Jardin
Botanique où nous attendent trois guides prêts à nous faire découvrir toutes les merveilles que recèle ce célèbre Jardin.
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Prix de l’activité

Fr. 70.— (septante, merci d’avoir le montant exact)
Comprenant
• le déplacement en confortable autocar (y compris le pourboire au chauffeur)
• la visite guidée de 1h15 en autocar et celle à pied de la Vieille-Ville de Genève de
45 minutes
• le déplacement vers le Jardin botanique et la visite guidée

Ne sont pas compris
• le repas de midi, les boissons, les dépenses personnelles et les pourboires aux
guides
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Départ

Autocar bordeaux « Thomas Voyage » - Groupe Marti

07h15
08h15
10h00-12h00
12h00-13h30
13h30-13h50
14h00-16h30

d’Yverdon, gare CFF

Retour

Départ à 16h30

17h45 env.
18h30 env.

arrivée à Lausanne (sous réserve des conditions de circulation)
arrivée à Yverdon (sous réserve des conditions de circulation)

de Lausanne, parking «Aquatis» à Epalinges/M2, station « Vennes »

visites guidées en autocar et à pied
temps libre pour le repas de midi
transfert en autocar au Jardin botanique
visite guidée du Jardin botanique (3 groupes durant 1h30) et temps libre

Merci de vous inscrire – jusqu’au lundi 25 juillet 2022 coupon en main de la responsable – auprès de
Madame Sylviane WEHRLI, chemin du Frêne 9, 1004 Lausanne
Confirmation
par écrit minimum 10 jours après la date butoir d’inscription
sous réserve des autorisations sanitaires et géopolitiques en vigueur et d’un
nombre suffisant d’inscriptions. La visite a lieu par tous les temps
à adresser à la chargée d’inscriptions par téléphone 021 866 18 03 ou par courrier
électronique : sylviane.wehrli@bluewin.ch

Annulation
&
Conditions

selon celles en vigueur dès le 1er janvier 2022.

FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident.


LES INCONTOURNABLES DE GENEVE & LA VISITE DU JARDIN BOTANIQUE
- Inscription UNIQUEMENT par courrier postal « A »
auprès de Madame Sylviane WEHRLI, Chemin du Frêne 9 – 1004 Lausanne

 départ d’Yverdon, Gare CFF

 départ de Lausanne : parking « Aquatis » à Epalinges

Nom/prénom:...............................................................................................................................................................................
Localité .................................................................Rue, no..........................................................................................................
 Fixe ou portable:…………........................................:...................................................................................................................
E-mail*:..........................................................................................................................................................................................
Je voyage avec.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 J’utilise mon BON-CADEAU DE MARRAINE de Fr. 10.- pour cette activité. Indispensable : agrafer votre coupon - dûment complété – à celui de l’inscription !
 Je réserve une place à l’avant du car………………………………………………………J’ai lu et accepte les conditions d’annulation du 1er janvier 2022
Date & signature…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

